Communauté Urbaine Toulouse Métropole

OFFRE DE STAGE - ASSISTANT(E) ANIMATIONS / COMMUNICATION
Service
TOULOUSE METROPOLE - DIRECTION DES SPORTS - EVENEMENTIEL

Missions
Au sein de l’équipe événementielle de Toulouse Métropole et sous la direction du Chargé de projets Evènementiel, vous
participez à la mise en place opérationnelle du Marathon International Toulouse Métropole.
Plusieurs missions vous sont confiées :
Communication :
- Créer des supports de communication spécifiques : programme des animations, guide du coureur,…
- Développer et tenir à jour les supports de communication
- Editorial : rédaction des supports dédiés
- Gérer et animer le site Internet (mise à jour, visuels, …)
- Animer les réseaux sociaux
- Créer des supports de communication variés
- Soutenir les responsables sur les différentes actions de communication
Animations :
- Définir des thématiques et organiser le programme des animations sur le Marathon Toulouse Métropole
- Identifier les besoins d’animations pour les temps forts sur le village et le parcours
- Rechercher et conclure des partenariats avec des prestataires animations,
- Réaliser le dossier technique des animations et élaborer le cahier des charges animations Village,
- Assurer la relation avec les différents acteurs liés aux animations Village et parcours (technique, communes,
association,…),
- Régir le pool d’animations les jours des évènements,
- Mettre en place et manager une équipe de bénévoles pour la gestion des animations (planning, entretien, brief,…)
- Suivre les festivités et les actions Village,
- Etablir un bilan et faire de nouvelles propositions pour les prochaines éditions.
Développement Durable :
- Mettre en œuvre des actions de développement durable et évaluation des actions menées
- Répondre aux cahiers des charges des chartes (plan climat, label CNOSF) et proposer de nouvelles actions

Qualifications
Stage destiné aux étudiants (es) titulaires d’un Bac +4/5 en Evènementiel, Animations, Communication, Ecole de commerce;
- Vous avez une première expérience dans le domaine de l’événementiel sportif et / ou culturel,
- Votre intérêt pour le milieu associatif et culturel, votre connaissance des collectivités territoriales seront un plus
- Vous maîtrisez les logiciels bureautique (Pack Office et Libre Office), de traitement d’images (Photoshop, Illustrator,
InDesign,…) et les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Flickr...)
- Votre motivation pour participer à l’organisation d’évènements sportifs et plus particulièrement du Marathon
International Toulouse Métropole sera votre meilleur atout.

Qualités et modes de relations
-

Apte à travailler en équipe, sens de l’organisation, goût prononcé pour le contact humain
Autonome, dynamique et à la recherche d’un nouveau challenge
Adaptabilité, rigueur, disponibilité et qualités rédactionnelles
Sens du relationnel et sens du service public
Transmettre et faire remonter l’information au Chargé de projets et le consulter avant toute validation
Transmettre son planning au Chargé de projet

Conditions
-

Stage de 6 mois exigé, convention de stage obligatoire
Gratification : 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale pour une durée de présence égale à la durée légale du
travail.
Horaires Bureau : 9h00-12h30 / 14h00-17h30 sur la base de 35h/semaine (Horaires variables les semaines précédant
les événements et possibilité de travailler quelques week-ends dans l’année)
Prise de fonction souhaitée : entre le 15/04 et le 06/05/2019
Lieu de mission : Toulouse Métropole - Direction des Sports - 7, allée Gabriel Biénès - 31400 TOULOUSE

Contacts
Référent : Justine NAYROLLES - Chargée de projets Evènementiel - Marathon Toulouse Métropole
Pour postuler, merci d’envoyer vos cv et lettre de motivation à : Service RH de la Direction des Sports et des Bases de Loisirs
– 7 allée Gabriel BIENES 31000 TOULOUSE ou :
ServiceRessourcesHumaines.DirectiondesSports@mairie-toulouse.fr

